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L’un des avantages potentiels de l’épuration extracorporelle chez les patients septiques est la capacité à extraire
du sang les différents médiateurs de l’inflammation tels
que les cytokines (TNF, IL-1, IL-6 et IL-10) ainsi que les
endotoxines.
Une épuration extrarénale peut être effectuée par
hémofiltration, régie par le principe de convection ; par
hémodialyse, régie par le principe de diffusion ; ou par
hémodiafiltration, qui combine les deux principes. La
convection correspond au transfert de solutés et de solvant
(l’eau plasmatique) depuis le sang vers l’ultrafiltrat. Elle
fait appel à un gradient de pression hydrostatique de part
et d’autre de la membrane (positive dans le compartiment
sanguin, négative dans le compartiment du « dialysat »
de la membrane). La diffusion correspond au transfert de
solutés principalement de bas poids moléculaire (fort coefficient de diffusion) selon un gradient de concentration de
part et d’autre de la membrane, dépendant également de
l’étendue de la surface de la membrane. Outre la diffusion
et la convection, l’adsorption membranaire représente
un troisième mécanisme d’élimination des solutés. L’adsorption membranaire correspond à la fixation saturable
des molécules directement sur la membrane, ou bien en
une pénétration dans la structure interne des pores de la
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membrane, selon un gradient d’affinité. Les forces en présence sont des interactions hydrophobiques, ioniques (ou
électrostatiques) ainsi que des forces de van der Waals.
L’adsorption est un mécanisme particulièrement efficace pour l’élimination des peptides et des protéines (par
exemple les médiateurs de l’inflammation) par les membranes d’hémofiltration notamment celles en polyacrylonitrile
telles que la membrane AN 69® (Gambro Industries, Meyzieu,
France). Les médiateurs inflammatoires qui interviennent
au cours du sepsis présentent de grandes variations de
poids moléculaire (1 200 à 50 000 Da pour les cytokines et
jusqu’à un million de Daltons pour les endotoxines). Alors
que l’hémodialyse permet l’élimination des solutés de bas
poids moléculaire (relative forte concentration plasmatique
et fort coefficient de diffusion comme par exemple l’urée),
l’ultrafiltration permet en plus d’éliminer des molécules de
poids moléculaire plus élevé (mécanisme indépendant de
la concentration plasmatique) (Fig. 1). Enfin, les capacités
d’adsorption des protéines par les membranes sont imputables à leur microstructure respective ainsi qu’aux interactions électrostatiques qu’elles peuvent avoir avec ces
protéines, ceci dépendant de leurs propriétés chimiques.
Lorsque ces membranes sont utilisées dans un environnement de réanimation, elles ne doivent donc pas simplement
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Figure 2. Variation des tailles des pores des membranes.
à un diamètre de l’ordre de 0,02 μm pour
obtenir une membrane à haut cut-off, et
jusqu’à des diamètres de l’ordre de 0,09 μm pour la filtration
avec défaillance multiviscérale une diminution plus impordes protéines ou de 0,30 μm pour la plasmaphérèse (Fig. 2).
tante des besoins en noradrénaline et des concentrations
Le filtre Septex utilise une membrane en polyaryletherplasmatiques en IL-6 lorsqu’une hémofiltration de 9 h était
sulfone capable d’atteindre un spectre d’élimination des
effectuée avec 3 changements d’hémofiltre AN 69® par
solutés proche de celui du glomérule.
rapport à l’utilisation d’un seul filtre [5].
La membrane AN 69® fut la première membrane synthéSur le plan technique, la membrane AN 69® de base
tique disponible sur le marché, possédant une excellente
a par la suite été transformée en membrane AN 69® ST
biocompatibilité en raison de ses capacités uniques d’ad(Surface Traitée), obtenant l’indication pour l’hémodialyse
sorption en particulier des produits d’activation du compléchronique en 2000 et pour l’épuration extrarénale continue
ment. Des études expérimentales menées sur l’adsorption
(EERC) en 2003. Les propriétés de surface de la membrane
de la β2 microglobuline (dont la masse moléculaire de
ont donc été modifiées. Le traitement de surface est
11,8 kDa se situe dans l’éventail du poids moléculaire des
caractérisé par un revêtement d’environ 10 mg/m² de
médiateurs de l’inflammation) par la membrane AN 69® ont
polyéthylèneimine (PEI), un polymère à charge positive qui
atténue la charge négative de la surface de la membrane
permis de démontrer qu’une élimination adsorptive signiAN 69® de base. Le traitement de surface de la membrane
ficative de peptides et de protéines pouvait uniquement
se produire dans toute la structure de la membrane plutôt
AN 69® ST ne modifie pas les propriétés de perméabilité de
qu’à sa surface exposée au sang [3].
la membrane AN 69® native. En outre, le revêtement PEI
Une autre étude impliquant 15 patients présentant une
possède également la propriété de fixer l’héparine utilisée
insuffisance rénale aiguë associée à un choc septique a
dans le liquide de rinçage du produit avant utilisation. Dans
montré que la majeure partie de l’élimination des cytokines
le cas du récent produit Oxiris®, le traitement appliqué
pro- et anti- inflammatoires par CVVH avec la membrane
est tel que la quantité de PEI présente à la surface de la
AN 69® était effectuée par adsorption [4]. L’étude a égalemembrane est très importante avec un très grand nombre
de groupements amines libres, permettant ainsi l’adsorpment confirmé que l’élimination adsorptive des solutés par
tion des endotoxines. En outre, le processus de greffage
la membrane AN 69® était un phénomène saturable suggéirréversible de l’héparine sur la membrane a lieu pendant
rant des effets bénéfiques en cas de fréquents changements
sa fabrication et ni la structure chimique de l’héparine, ni
de membrane [4]. D’ailleurs, dans une étude en cross over,
ses sites actifs de fixation de l’antithrombine ne sont modiHaase et al. ont rapporté chez 12 patients en choc septique
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toxines plasmatiques aussi efficaces que
la polymyxine B, tout en fournissant une
meilleure biocompatibilité [7]. ContraireFigure 3. Oxiris – Adsorption des lipopolysaccharides (LPS).
ment aux protéines de poids moléculaire
plus petit, pour lesquelles l’adsorption se
Conflit d’intérêts
produit dans l’épaisseur de la membrane via des interactions ioniques avec les groupes sulfonates, l’adsorption des
endotoxines avec la membrane Oxiris a lieu à la surface.
W.-R. Clark : Directeur médical de Gambro Renal ProComme le montre la figure 3, la concentration élevée en
ducts
PEI à la surface de la membrane et sa large surface (1,5 m2)
T. Rimmelé : Essais cliniques : en qualité d’investigateur
permettent une interaction importante entre les groupeprincipal, coordonnateur ou expérimentateur principal pour
ments amines de la PEI et les phosphates du lipide A (partie
Gambro Industries ; interventions ponctuelles : activités de
active des endotoxines). Par ailleurs, dans des conditions in
conseil pour Gambro Industries ; conférences : invitations
vivo expérimentales de choc septique, la membrane Oxiris
en qualité d’intervenant pour Gambro Industries.
a fait preuve d’effets bénéfiques sur le plan hémodynamiM. Solignac n’a déclaré aucun conflit d’intérêts.
que par rapport à la membrane AN 69® standard. En effet,
une étude réalisée chez des porcs septiques traités pendant
6 h par HVHF (50 ml/kg/h) soit avec un filtre Oxiris, soit
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